Procès Verbal
Réunion du Cercle Polytechnique 4 octobre 2018

Délégués présents : Simon Schiffmann, Morgane Crauwels, Lucas Secades, Leonardo Casini,
Julie Gambacorta, Léa Hayez, Andrew Delhaisse, Kaline Poncelet, Antoine Blondiau, Arthur
Schools, Yolan de Munck, Maxime Puissant, Clara Falkenauer, Gilles Dufour, Corentin de
Baere, Remy Hallemans, Ignacio Sanchez, Romain Mulkay, Logan Siebert, Jeanne Dumoulin,
Mathilde Calomme, Daniel Farkas, Aurélian Quinet, Anastasia Meerbergen, Loic Aradszki,
Milo Stocker, Quentin Blondel, Thomas Wilmet, Christian Toderascu, Bruno Meireless
Membres présents : Camille Segaert, Mathilde Hosselet, Sara Fontaine, Philippe Mutijima,
Pierre Peirera, Thomas Josse, Vicky Loulas, Aurélien Valette, Thomas Defoin

Ordre du jour
— Approbations de l’ordre
du jour
— Approbation des PVs
— Débrief 6h Cuistax
— Débrief TD 6h
— Débrief Tent PK
— Débrief Folklore
— Thème St-V

— Codepo - Investissement
FAC
— Vol au bar
— Débrief
aprem
Pech’mel’bush
— Sport
— Moules Frites
— Zythologie
— Ludo

Approbation de l’ordre du jour
Le PV a été approuvé.

Approbation des PVs
Remy : t’as oublié de me mettre présent et Margot aussi.
Les PVs sont approuvés.
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— Social Parrainage
— Tournée LLN
— LAC
— Photo
— Divers
— Engrenage
— Ragot Garit
— Packs de rentrée

Débrief 6h Cuistax
Morgane Crauwels et Julie Gambacorta : On a loué des préfabs et les togés de droit et du CS
sont quand mêmes venus dedans. Des cuistax ont crevé à cause de vis. On a pas mis la girafe
assez en valeur, elle a été enlevée dans le préfab droit.
Aurélian Quinet : il faut trouver un endroit pour mettre les instruments dans un endroit plus
sûr qu’une tente à côté de la scène.
Morgane Crauwels : d’accord, on mettra dans le memento. Il y a eu des gens trop saouls dans
notre comité qui ont disparu. Les tickets je pense qu’on vous a pas assez et on a pas assez géré
ça.
Simon Sciffmann : désolée pour l’usage répété du talkie.
Leonardo Casini : on a parfois eu aucune réponse du talkie quand on vous appelait.
Morgane Crauwels : envoyez parfois un message, car c’est débordant. Le talkie des tickets ne
fonctionnait pas des masses et en plus était pollué.
Thomas Wilmet : comment va la porte du préfab droit ?
Julie Gambacorta : normalement aucun souci pour nous car ça datait. C’est le président de
droit qui s’en occupe.
Morgane Crauwels : Par rapport au préfab droit, les bleus ont forcé les kickers pour les faire
rentrer. Robert Kicker a démonté les kickers donc ok, mais faire attention pour les comitards.
Daniel Farkas : c’est normal qu’on a eu des gobelets non ça m’saoule ?
Quentin Blondel : on a du faire des commandes en urgence.
Morgane Crauwels : on pourra les rendre car c’est l’ACE qui nous les a donné. Niveau électricité, petits soucis avec les asiat qui ont pris plus d’ampère que prévu mais on a été aidé par un
type de l’ULB donc penser à un possible cadeau. Apparemment, souci en dessous de la scène
car un type a débranché les plombs. On pense que c’est un gars qui le fait souvent car l’ingé
son a déjà eu ce problème. L’ingé son était un peu en stress. Normalement quelqu’un de la sécu
devant mais pas derrière mais donc on pense à en mettre un derrière pour l’année prochaine.
Arthur Schools : l’année passée, il s’était fait dégagé par la sécu mais l’ingé son a pas le temps
de pouvoir gérer ça. Donc bonne idée d’avoir un mec de la sécu ulb.
Morgane Crauwels : point positif : la sécu ulb a été utile cette année. Pendant l’évènement, ils
m’ont appelé pour me poser des petites questions (Morgane aurait donc chatter avec Séb de la
sécu ? T’inquiète Jean, c’était Séb le chatteur). Mais ils étaient au taquet donc c’était chouette.
Pour la musique avant 17h, l’ingé son s’est permis de le faire, même si on lui avait dit non. Au
bar ça s’est bien passé. Merci, top.
Quentin Blonde : on est en négatif.
Arthur Schools : j’ai parlé avec l’ingé son et il a dit qu’il était chaud de faire un contrat pour
tous les events du cercle, ça reviendrait moins cher et pourrait faire les petits events comme le
live cp. Niveau qualité c’est bien.
Julie Gambacorta : mais c’est quand même cher. Ca nous a coûté 1900 euros. Simon Schiffmann :
bonne formule aux perms ticket : une personne à la caisse et une autre qui prend les tickets, à
garder pour les prochaines fois.
Jeanne Dumoulin : Le concert du PNTM et celui avec le groupe d’Arthur étaient juste géniaux,
c’était top !
Arthur Schools : on a réalisé qu’on avait un set trop nerveux un peu tard.
Quentin Blondel : ouais parce que on en pouvait plus au bar à la fin.
Morgane Crauwels : merci à tous les délégués qui nous ont aidé, merci au condé aussi car le taf
était incroyable.
Leonardo Casini : les décors étaient incroyaux !
Applaudissements.
Ignacio Sanchez : L’édition s’est super bien passé, tout le monde était hyper contents, félicita2

tions aux 6h !

Débrief TD 6h
Andrew Delhaisse : on a bu 37 fûts. Mais un des fûts était vide avec un scellé dessus et c’est
d’office un des cercles. Et Mitsis l’a mis dans nos fûts. Peut-être contacter l’ACE pour en parler. Grand merci au bar. Si des délégués sont saoules, autant trouver quelqu’un d’autre pour la
perm.
Thomas Wilmet : en vrai Garit dormait juste avant, y a eu une enroule de 5 euros et on a voulu
gérer ça au mieux, c’est pourquoi on vous a nexté de vos perms Simon et Garit.
Andrew Delhaisse : faut cleaner la réserve, c’est bien de mettre ses affaires mais faut faire gaffe
à ce qu’on y laisse. Faut pas trop rester dedans.
Mathilde Calomme : mais moi ça m’embête pas qu’il y ait plusieurs personnes à l’intérieur.
Et en plus, c’est plus facile de demander au gens de se mettre sur le coté que de partir de la
réserve. Et pour les pulls garder les, les mettez pas dans la réserve !
Andrew Delhaisse : mais impossible, ils écoutent pas, donc faisons passer le message.
Thomas Wilmet : personne ne branche un fut sans les délégués bar ou balefs.
Morgane Crauwels : le fût enculeurs a été branché juste après nous, trop vite donc faites attention.
Andrew Delhaisse : les enculeurs ont posé problème, y a eu deux trois coups de poing donc à
faire attention, faire passer le message. Niveau financier on est a 1400, en positif.
Quentin Blondel : merci au délégués qui sont venus aider quand on était dans le rush. C’était
agréable de travailler derrière le bar.
Morgane Crauwels : admirable car ils ont réussi à ne pas couler.
Mathilde Calomme : hésitez pas à me prévenir si il manque des pièces dans les fonds de caisse.
Thomas Wilmet : à un autre TD, un faux billet de 50 a tourné donc faut faire attention.
Andrew Delhaisse : un autre point, méga mauvaise ambi. On a un souci avec la délégué sponsor,
elle fait faux plan, elle ne répond pas.
Jeanne Dumoulin : laissez le bureau s’en charger.

Débrief Tent PK
Ignaci Sanchez : on s’est tous bien marré, le PK était super content, ils étaient là hier aussi.
Aurélien Valette : est-ce qu’on ferait pas pareil qu’eux et on les met bien à d’autre td ?
Leonardo Casini : on ne peut pas donner d’alfredo en TD.
Ignacio Sanchez : en vrai ils sont heureux avec les tickets qu’on leur donne.

Débrief Folklore
Pierre Peirera : au montage ils étaient beaucoup ça a été super vite. Cette année on les a séparés
en deux préfab pour le RdB on pense que c’est une bonne solution. Les 6h cuistax se sont trop
bien passés et le td aussi.
Daniel Farkas : le système de pari pour le rdb n’a pas beaucoup fonctionné parce qu’on a pas
3

mis les tickets parrainage.
Pierre Peirera : parce que on trouvait ca naze de mettre les tickets parrainage alors que vous
pouvez pas les boire avec eux.
Yolan de Munck : Clochien s’est fait une bleuette.
Daniel Farkas : l’histoire de viol n’est pas vraie. Donc évitons de lâcher des rumeurs comme ça.
Jeanne Dumoulin : pas forcément, il n’y a juste pas de suites car pas de plainte.
Ignacio Sanchez : mais attention c’est pas parce que ce ne sont peut être que des rumeurs qu’il
faut pas conscientiser les bleus.
Mathilde Calomme : les bleus n’écoutent pas quand on leur demande d’enlever leur t-shirt.
Pierre Peirera : on leur rappelera, on insistera. Venez à la tournée.
Morgane Crauwels : les comitards, les kickers ont été forcés dans les préfab, donc hésitez pas à
nous appeler avant ce genre de chose.

Thème St-V
Logan Siebert : Le thème de la St-V est :"Librex bafoué, universités engagées ? Recht staan in
plaats van ondergaan."

Codepo
Ignacio Sanchez : le projet BA1 de cette année, c’est le même projet que codepo, de l’aide au
développement. J’ai eu une réunion avec Benoit Haut et Cédric Boeye, ils ont demandé si le
cercle ne voudrait pas investir dedans (fablab pour les étudiants et le cercle fournirait les outils
(1500-2000 euros). Le bureau pense que ce n’est pas notre rôle de financer les projets.
Andrew Delhaisse : c’est plutôt le rôle du bep.
Maxime Puissant : on peut pas utiliser ça pour le local condécoll ?
Ignacio Sanchez : je sais pas si c’est possible.
Lucas Secades : y a moyen que la fac nous donne un endroit de stockage, même si c’est pas
notre rôle.
Leonardo Casini : à quel point est ce que c’est légal qu’on donne des subsides ?
Mathilde Calomme : complètement légal dans ce cas là. On peut se permettre de donner 1500
boules mais c’est à nous de donner du fric à la place de la fac, et ça implique que la fac risque
de se dire qu’on est une source d’argent et ne cherche pas plus loin.
Quentin Blondel : ils nous chient dessus pour nous donner un local mais demandent des sous,
c’est le monde à l’envers.
Ignacio Sanchez : on n’est pas assez pour avoir un avis représentatif, je vais envoyer un mail et
on votera par sms.

Vols au bar
Quentin Blondel : il y a eu un vol de 200€ dans la grande réserve, on a pris des mesures et
enchaîné notre armoire trésorerie.
Leonardo Casini : la porte a-t-elle été forcée ?
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Corentin de Baere : on pense que ça s’est passé durant la nuit, j’ai remarqué qu’il manquait de
la thune le matin.
Leonardo Casini : c’est absurde de prendre seulement 200€, quitte à voler autant prendre plus
non ?
Quentin Blondel : en gros c’est deux pots qui ont été vidés : les billets et les pièces de valeur,
les petites pièces non.
Ignacio Sanchez : bref, faites attention à vos affaires dans les locaux du CP, on n’est jamais sûr
de rien.
Morgane Crauwels : dans le même domaine, concernant les affaires de valeur qui sont dans la
Nestor et qui sont au cercle, faites gaffe. Par exemple on a perdu deux talkies-walkies, ça fait
quand même 80€, donc prévenez le bureau ou quelqu’un quand vous prenez un bazar.
Yolan de Munck : qu’est-ce qu’on compte faire ?
Quentin Blondel : l’armoire est enchaînée, et il y aura un coffre.
Christian Toderascu : il y a eu des dégâts ?
Quentin Blondel : non.

Débrief aprèm pech’mel’bush
Quentin Blondel : les gens étaient contents, et on fait d’énormes efforts pour ne plus utiliser
de gobelets en plastique. Là on a quasiment tout fait avec des verres en verre, et y’a pas eu de
casse.
Milo Stocker : l’état du bar est trop chouette, c’est propre, accueillant, bravo.
Léa Hayez : c’est super chouette pour les verres en verre, mais la déléguée ACE écoresponsable
râle un peu parce que nos commandes d’EcoCup sont toujours faites à la va-vite.
Aurélien Valette : concernant les verres réutilisables, il faut quand même apporter un soin particulier au nettoyage, parce que bon, s’échanger les microbes c’est pas terrible.
Quentin Blondel : on met pas de caution, mais ramenez-les au bar. Et on s’est fait plein d’argent.

Sport : interfacs, relais, voile
Loïc Aradszki : demandez par mail si vous voulez une carte Sport, je clôture ce soir. Concernant
les interfacs, le concept change un peu, il faut un quota de filles (au début ils voulaient mettre
des amendes financières mais ils ont laissé tomber).
Ignacio Sanchez : c’est tous les mercredis, chauffez vos copines (le premier mercredi, c’est après
la tournée LLN).
Loïc Aradszki : Concernant la voile, si vous êtes inscrits, payez vite, comme ça on peut jeter
ceux qui paient pas et proposer à d’autres membres. Tout est plein, on hésite même à prendre
un deuxième bateau. C’est le samedi 13 ! Pour le Relais, c’est le 20 et 21 octobre, l’équipe existe
déjà, c’est la Famille polytechnicienne. J’en parlerai plus à une prochaine réunion, chauffez-vous
parce que c’est vraiment sympa et on fera encore ça avec le CM. Il y aura évidemment de la
raclette.
Simon Schiffmann : avertis pour la raclette, comme ça on aura assez d’électricité parce que ça
pompe pas mal d’énergie.

5

Moules frites
Simon : on voulait partir à l’aventure et surtout manger des moules, du coup on s’est dit qu’on
allait grouper ça avec la sortie voile. Si vous avez la flemme de faire de la voile, venez, on ira
là-bas, se poser, manger des moules-frites. Quentin aura un bateau à moteur, donc il pourra
nous faire faire un petit tour en bateau aussi !
Yolan de Munck : donc vous allez juste manger des moules et des frites ?
Schiffon Siman : ouiiii, c’est l’aventure ! On peut aussi manger plusieurs fois des moules et des
frites.

Zythologie
Milo Stocker : on a peut-être commencer un peu trop tard, mais avec le comité ça se passe bien.
On va faire une bière du CP selon le sondage que vous avez rempli, ça va aller amer-floral-fruité,
nez décelable par les connaisseurs. Les bouteilles seront à fermeture à pression. La commande
a été faite, on va aussi faire un petit cours de zythologie avec Solvay. La bière va s’appeler
L’énhaurme.
Andrew demande que ce soit moins technique.
S’en suit un planning très compliqué qui sera envoyé sur la ML

Revue
Lucas Secades : les archis vont avoir un projet relatif à nos décors, ce sera un vrai projet d’année. On cherche un local pour les stocker, c’est une surprise pour les archis, il faut rien dire.
Dans deux semaines, on va à Milan faire un TB avec Jean.
Avis général :Bravo la revue pour ces innovations !

Ludothèque
Aurélian Quinet : grosse vingtaine de personnes pour le Midi Point Culture, c’était très chouette,
continuez à inviter des gens.
Concernant les rencontres Jeux t’aime, ça se passe le 25 novembre et c’est organisé par la Cocof.
En gros on va avoir un stand, et on présentera des jeux vidéos. On va essayer de montrer que
les jeux vidéos c’est pour tout le monde, ça peut se faire en famille, etc. C’est un évènement
très familial, et très ouvert, donc on va essayer de ramener un public estudiantin histoire de
diversifier.
J’ai envoyé un devis pour les vestes, mais HTVA ça coûte très cher (30€ pièce si on en commande 200), donc ça me paraît assez risqué. Si quelqu’un a une idée, qu’il le dise, mais a priori
on fera juste des pulls de cercle.
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Social Parrainage
Ignacio Sanchez : c’est ce soir, il va y avoir besoin d’aide, donc je vous enverrai un petit message. Venez, c’est chouette d’être parrains !
Simon Schiffmann : c’est aussi hyper chouette d’avoir des gens qui ne sont pas dans des groupes
et qui peuvent aider, venez.

Tournée LLN
Ignacio Sanchez : mercredi prochain, on va à la tournée LLN ! Le concept c’est qu’on tourne
avec tous les cercles de l’ULB, puis on s’enferme avec le CI. Ca finit souvent à poil, en train de
se claquer les fesses, c’est très drôle !
Thomas Defoin : préparez vos fesses et prenez de la crème.
Ignacio Sanchez : l’an passé on a réussi à faire 128 cris du CP dans le train, on va essayer de
faire plus.

LAC
Antoine Blondiau : j’ai trois idées d’activités ! J’ai profité des Nocturnes des musées (qui ouvrent
plus tard le jeudi soir) : jeudi prochain, on va aller au Parlamentarium. Il y a une expo sur la
propagande nazie qui a l’air intéressant, je crée l’event aujourd’hui. Comme les musées ferment
souvent à 18h, je pense que je vais faire des activités le week-end. Est-ce que ça gêne ?
Avis général : non.
Antoine : Il y a aussi une expo sur les affiches de propagande dans les années soixante et sur
les réseaux sociaux actuels au MIMA.
Il va y avoir les 24h vélo à LLN, ça tombe en même temps que le cantus bleus, donc je sais pas
trop comment je vais m’organiser mais ça aura lieu.
Milo Stocker : avec le BEP j’organise une conférence sur le transhumanisme, qui se basera sur
pas mal de films. Je trouverais ça trop chouette qu’on organise une projection pour aller voir
Bienvenue à Gattaca.
Antoine : ok, on en parlera !

Photo
Anastasia Meerbergen : on a essayé de vendre des polaroïds aux 6h cuistax, ça a pas méga bien
fonctionné. Peut-être qu’on devrait faire un stand ?
Clara Falkenauer : les gens étaient pas au courant en fait, quand on leur proposait ils étaient
chauds.
Morgan Crauwels : vous avez été vers les gens ? Au CM ils font ça. Et les affiches ça marche
bien aussi.
Yolan de Munck : la photo est budgétisée à zéro, pourquoi voulez-vous faire des bénéfices ?
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Anastasia : on voulait avoir un petit bénéfice pour faire nos petits projets à côté.
Yolan de Munck : pour un stand, ce serait peut-être une idée.
Clara : en tout cas on a essayé de mettre Anatole près du panneau pour faire des photos normales, mais les gens étaient pas tellement chauds, ils préféraient faire ça avec leur téléphone.
Quentin Blondel : et une sharingbox ?
Avis général : ça coûte une douille.
Arthur Schools : et si on faisait un décor juste pour le polaroïd ?
Clara : concernant les photos délégués, je les ai recadrées et après je dois juste les envoyer aux
délégués web-info.
Yolan : c’est cool d’avoir redynamisé la page Insta.

Divers
Engrenage
Yolan de Munck : on va distribuer les Engrenage avec les colis-cours, en les mettant en valeur,
parce que le pack de rentrée n’arrive pas.
Thomas Defoin : sinon vous pouvez les distribuer en auditoire.
Arthur Schools : ce serait bien de le distribuer pas trop tard, parce qu’il y a une grosse pub
pour les auditions, ce serait bête de perdre ça. D’autant plus que les affiches sont arrivées un
peu tard.
Yolan : ok je vais distribuer !

Ragot de Garit
Garit par téléphone : je suis rentré bourré, et j’ai vu un président sauvage enrouler de manière
agressive une fille.
Leonardo Casini : t’as pissé sur son armoire ?

Packs de rentrée
Leonardo : quid du pack ?
Jeanne : on en a discuté, on va trouver une solution avec Appo.
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